Compte rendu Assemblée Générale
Vélo Club Saillans vendredi 19 octobre 2018

Présence d’Annie Morin première adjointe, Michel Gautheron adjoint
à la sécurité, Josselyne Bougard élue à la commission des
associations, Hervé Simon directeur technique du Raid VTT.
Une dizaine de personnes membres du club étaient excusées, dont
Mr le Maire de Saillans.
C’est donc finalement 58 personnes qui ont répondu à l’invitation à
cette AG sur 67 licenciés ou adhérents, et qui ont donc partagé une
omelette géante préparé par Fanfan, Joël et Christian, servie par les
membres du club.
Une nouvelle année se termine tout doucement, mais une année ou
les évènements ou organisations ont encore été nombreux pour
beaucoup de licenciés du club ou même bénévoles de l’extérieur.
Cette année 2018 le club avait enregistré 50 licences fédérales et 17
cartes de membres.
L’année avait débuté Le 13 Janvier 2018 par la traditionnelle galette
des rois salle St Géraud très agréable soirée à refaire bien sûr, déjà
prévue retenez la date le samedi 12 janvier 2019.
Les sorties routes et VTT ayant pratiquement jamais arrêté. Pour le
VTT, les sorties ont été régulières et le nombre des participants a
progressé tout au long de l’année.

Quant à l’école VTT du mercredi, elle fonctionne très bien mais il faut
chercher les jeunes qui sont peu nombreux en ce moment en
revanche une douzaine de moins jeunes participent de façon
régulière.
Pour la route 2 à 3 sorties par semaine, mais moins structurées que le
VTT cela est dû je pense à la différence de niveau des collègues et
peut être au manque d’un responsable qui prenne le temps de passer
les informations comme cela se fait chaque semaine en VTT avec
Fanfan ou d’autres.
Les organisations ont commencé avec l’enduro du 17 et 18 mars, une
belle organisation, avec plus de 40 personnes qui se sont mobilisées
sur 2 journées et plus de 300 participants. C’est Jean-François
Cagnelle qui était le maître d’œuvre de cette organisation avec toute
une équipe de terrain pour les parcours, pour la réception des
coureurs. On ne va pas les nommer au risque d’oublier quelqu’un.
Jean-François a annoncé que l’enduro repartirait en 2019 mais sous
une autre formule.
Le week-end de Pâques qui s’est très bien passé en Ardèche du côté
de Vallon Pont d’Arc. Il sera proposé un autre lieu pour 2019 (il a été
évoqué du côté de la Grand Combe dans le Gard), et l’organisation
sera prise en charge par Isabelle qui s’est proposée.
Ensuite bien sûr le traditionnel Raid VTT du 10 au 13 mai, depuis 16
ans ou une dizaine de personnes du club s’est mobilisée pour ce
weekend de l’ascension, sur les ravitaillements, le balisage ou
débalisage, vente de vêtements, signaleurs et camion balai et
fonctionnement du raid. Cette équipe a déjà répondu présente pour
l’édition 2019 (du 30 mai au 2 juin). Pour les personnes qui
voudraient en faire partie, contacter Michel. Hervé Simon directeur

de l’épreuve présent à notre AG a remercié le club et toute l’équipe
pour son importante implication.
Les 22 et 23 mai nous avons reçu le championnat de France UGSEL,
sur Saillans, VTT, course d’orientation pour plus de 200 élèves. Nous
avons assuré la sécurité sur plusieurs parcours. Anne Simon qui
faisait partie de cette organisation présente à cette AG a remercié
une nouvelle fois le club et la commune.
Au mois de juin nous avons fait quelques sorties vélo avec l’école
primaire de Saillans pour la classe de Sarah, dont la dernière balade
sur le village de St Sauveur pour visiter une exposition photos.
Plusieurs membres du club ont aidé à ces sorties. Elles seront
reconduites cette année scolaire, à voir sous quelle forme.
Toujours en juin nous étions 7 et avons fait une belle sortie VTT sur la
haute Ardèche et Haute Loire sur 2 journées, sortie préparée par
Maryline et Norbert. Sortie qui sera reconduite et on parle d’aller
voir du côté des gorges du Verdon, un appel sera rapidement lancé
car pour les locations des gîtes il faut aller très vite.
Samedi 7 juillet, nous avions organisé une journée pour remercier
nos bénévoles avec descente en canoë et repas à la base de canoë
Drôme. Une quarantaine de personnes étaient présentes.
Après les vacances notre randonnée VTT Cœur de Drôme aura ravi
les participants avec un changement presque total des parcours, sur
les montagnes du côté sud de Saillans. Il y a eu une bonne
participation, plus de 300 personnes. Là encore une très grosse aide
de nos bénévoles. A voir pour l’édition 2019.
Je rappelle également la très grosse implication, de plusieurs
membres du club dans l’entretien et le balisage, nettoyage des
sentiers pédestres et VTT sur le pays de Saillans.

Cette année plusieurs équipes, suite aux très grosses chutes de neige
de janvier, ont du intervenir plusieurs jours, et quand on nous
demande de faire un petit entretien, nous avons dû faire un énorme
travail de dégagements d’arbres et de branches sur les sentiers. Je
remercie tous ces bénévoles et je le dis encore une fois sans ce travail
il aurait été impossible de circuler sur nos sentiers. Aucun organisme,
ni commune, ni communauté de communes « n’a bougé un sourcil ».
Nous avons dû faire des dizaines d’heures de tronçonneuse, pour
rendre accessible les sentiers et pas que pour le VTT car ces sentiers
sont empruntés par les pédestres, les chevaux et chasseurs.
A propos de chasseurs le comité département de cyclisme de la
Drôme et le comité départemental de la chasse ont signé des
conventions de bonne conduite pour la sécurité. Pour les clubs qui
organisent des manifestations dans la nature en période de chasse,
ils pourront ainsi se faire connaître auprès des sociétés de chasse, et
annoncer leurs manifestations pour avertir les sociétés de chasse de
leur terrain d’organisation.
Toujours à propos de sentiers celui du col du Hérisson a été nettoyé
et fera l’objet d’une demande de balisage à l’ONF.
Le sentier des gorges de St Moirant a été entièrement refait par une
petite équipe du club, un pont a était refait et il en reste encore un à
finir. Ce sentier va devenir un sentier pédagogique grâce au travail
d’Aline qui a préparé des jolies plaques donnant le nom des essences
d’arbres qui jalonnent le sentier, à voir avec les écoles. Un travail de
pose devrait être fait rapidement, avant que les feuilles tombent
toutes nous a précisé Aline (avis aux volontaires pour aider).
Enfin Le sentier de Babrou que nous devons sécuriser car il y a
maintenant un troupeau et un patou et le passage fait peur aux
personnes. Le propriétaire très sympa nous a donc proposé de faire

un passage sécurisé avec des fils. La 3 CPS va participer par l’achat
des fils. Là aussi il faudra du monde rapidement
Je rappelle que Saillans est un site VTT labélisé par la fédération
française de cyclisme, avec 12 parcours de VTT traditionnel soit
environ 400 km avec depuis cette année 3 nouveaux parcours enduro
qui ont été préparés et balisés par l’équipe enduro. Une nouvelle
discipline qui amène sur Saillans beaucoup de monde, Thomas
Cagnelle est le référent de l’équipe du club.
Le club entretien également les parcours pédestres du pays de
Saillans avec maintenant l’aide de l’association Rochecourbe
Escapade soit une douzaine de sentiers représentant près de 300 km.
Pour le balisage nous avons fait un marquage spécial sur le sentier
pédestre et VTT des Sadoux avec la mairie de la Chaudière, grâce aux
supers petits panneaux de notre spécialiste Gilbert Sylvestre.
Marquage des croisements et lieux.
Je vais terminer en remerciant toutes les personnes qui aident le
club, les divers organismes, la communauté de communes 3 CPS
pour le local du foot, la commune de Saillans pour le matériel et les
salles de réunion comme ce soir la salle des fêtes, les magasins vélo
Drôme et le Yéti à Die, intersport de Crest et magasin intermarché de
Die, le centre de contrôle des véhicules à Aouste qui nous passe le
contrôle technique, du camion du club gratuitement, le garage de la
clairette qui suit le camion du club en ne faisant payer qu’une partie
du travail ou que les pièces changées, notre collègue de club Charles
et Alice pour les compotes de la rando et pour les œufs de l’omelette
de ce soir Patrice Guillemet, enfin l’ONF qui nous permet les passages
en forêt.

Un merci aussi à l’association Raid VTT qui chaque année nous aide
de différentes façons pour nos organisations, (achat de plaques de
cadre) pour remercier le club de la dizaine de membres qui
s’impliquent sur l’organisation du Raid.
Enfin je terminerais en disant que le vélo club par son travail sur les
sentiers du pays de Saillans et par ses animations en amenant des
centaines de personnes, contribue très largement à la vie
économique, des campings, des chambres d’hôtes, des commerces
sur la vallée, le pays et le village de Saillans. Et je dirais que nous
malheureusement nous n’avons aucun retour de ce travail, et nous
ne touchons aucune subvention si ce n’est une petite aide pour
l’entretien des sentiers venant du conseil départemental pour le VTT
et de la CCCPS depuis cette année pour le pédestre. Quand on sait le
nombre très important d’heures que nous passons sur les sentiers
c’est un peu dur.
A propos de communauté de communes, le club a signé début
octobre la convention pour la servitude du local et le terrain de Foot
des Chapelains pour une année.
Petite Info : Le vélo club a été créé le 10 octobre 1976 par mon père
Roger Morin, il y a donc 42 ans ce mois. Pour terminer je signe cette
année ma soixantième licence fédérale, première en octobre 1958 à
l’US Crest en cadet.

Proposition d’un Programme pour la saison 2019
Le premier dimanche de chaque mois : Opération « sentiers sauvés »
ces matinées se terminerons toujours avec un casse-croûte offert par
le club.
Le 15/12/2018 : Sortie pédestre du mois de Décembre, la grotte
d’Annibal (sous la Pelle) attention pas très long mais très dur.
12/01/2019 : Soirée galettes des rois date : le samedi 12 janvier qui
sera précédé d’une sortie route et VTT et réconfort ensuite salle
polyvalente à Saillans avec remise des licences.
Date à définir : Organisation de l’enduro comme l’an dernier mais
sous une autre forme et autre date.
20/21 et 22 Avril 2019 : Sortie de Pâques en club, on parle d’aller du
côté de la Grand Combe et St Ambroix dans le Gard, sortie qui se
prépare.
Mai et Juin : Sorties avec l’école voir avec l’institutrice pour les dates
finales.
Les 28/29/ et 30 juin 2019 : Sortie du mois de juin en VTT, une idée à
travailler le tour des Gorges du Verdon.
Les 30/31 mai et 1 juin : Raid VTT, on connait le parcours et les
étapes : Départ de la Chapelle en Vercors, Châtillon, Veynes et Gap
du 30 mai au 2 juin 2019. Une équipe du club se mobilise déjà.
01/09/2019 : Rando VTT septembre à voir pour l’organisation.
Octobre 2019 : Organisation d’un cyclo-cross : Proposition de JeanFrançois, voir sous quelle forme et le lieu.

Le Bureau du vélo club pour 2019
Président : Michel Morin,
Premier Vice président : Jean François Gondran
Deuxième Vice président : Norbert Chaudier
Trésorière : Muriel Martin
Secrétaire : Maryline Sacilotto/Caillet.
Membre correspondante : Annie Morin .
Jean/François Cagnelle
Pour les commissions proposition et à complèter.
VTT : j/François GONDRAN.
Enduro : Thomas et J/François Cagnelle.
Sentiers : Gilbert Silvestre, J/François Cagnelle
Sites VTT : Michel Morin/Jean-François Gondran
Educateurs : Fabrice Crouzet, Yohann fauconnier, J/François
Gondran, M Morin.
Site du vélo club : Maryline et Norbert.
Topographie GPS et GPX : Joël Vachon
Rencontre avec les divers organismes Michel Morin et Jean/François
Cagnelle.
Journaux : Michel MORIN.

